Fiche action
n°8-2022

Visite virtuelle - Toute l’année

Objectif

Prestataire :

Permettre la visite de votre entreprise, de votre showroom,
de votre magasin, à distance, sur tout type d’écran, 24h/24 et
compenser les effets de la crise sanitaire qui a considérablement
réduit les mouvements de personnes.
Cette visite virtuelle assure votre présence sur le marché, valorise
votre entreprise et offre une mise en lumière de vos savoirfaire ; elle augmente le flux d’internautes vers votre site web. La
parcourir donne une impression de transparence qui contribue à
mettre en confiance vos clients.

Détails de la prestation réalisée par Jérôme Baudoin
• Possibilité de «virtualiser» n’importe quel lieu intérieur et/ou
extérieur : usine, ateliers, show-room, musée, maison, stands sur
un salon, etc.
• Prises de vues successives pendant une ½ journée sur site en
lumière disponible, avec différents points de «sphères» d’images ;
• Vues assemblées en plusieurs panoramas à 360°, post-traitées en
qualité photo, puis reliées entre elles dans un logiciel professionnel
de montage de visites virtuelles ;
• Possibilité d’évoluer d’un point de vue à l’autre, tourner sur soimême et zoomer dans l’image ;
• Possibilité d’insérer des «points d’intérêt» dans des lieux choisis,
tels que : fichiers multimédias ou pdf, photos, vidéos, ou liens vers
une page internet ou e-boutique (ils peuvent s’ouvrir en cliquant
sur des icônes dans l’image, ou sur les objets eux-mêmes) ;
• La visite livrée est à héberger sur votre serveur et peut être
insérée sur votre site web.
Bonus réservé aux adhérents de MADEiN Grand Est : Possibilité de
faire une visite guidée virtuelle à plusieurs personnes, à distance et en
live, tout en contrôlant l’image.

Je
m’inscris

Jérôme Baudoin (voir son site
web)
Exemple de visite virtuelle :
Magasins Longwy

Durée de l’action :

Action valable jusqu’au 31/12/2022,
après consultation de MADEiN
Grand Est.

Coûts prévisionnels moyens
pour Jérôme Baudoin :
• 2 300€ HT pour un showroom
de dimensions usuelles, 2-3
pièces maximum et une dizaine
de sphères, comprenant la ½
journée de prises de vues sur site,
le post-traitement et le montage,
l’insertion d’un maximum de 20
points d’intérêts fournis à la prise
de vues.
• Le prestataire se réserve le droit
de revoir ce tarif s’il juge que son
intervention dépasse ce cadre.
• Déplacement inclus dans un
rayon de 40 km autour de Nancy.
Au-delà, barème kilométrique,
frais de vie et d’hébergement en
supplément.

Accompagnement financier
de MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention
allouée (maxi 30 %) lui est reversée
dès sa réception.

Conditions d’éligibilité :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Les conditions d’accompagnement étant revues
annuellement, le cofinancement pour les factures
envoyées après le 31/12/2022 ne sera pas garanti avec le
taux en vigueur.

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

